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ADHEREZ au LIEN 83  
 Bulletin d’adhésion à imprimer 

Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos principales ressources financières. 
 

 

> Le LIEN 83 recherche toujours des locaux. 

> Le LIEN 83 recherche : 
- Pour les maraudes  
Jeans – Chaussettes – Baskets – Couvertures – Duvets 
Tee-shirts – Sous-vêtements - Réchauds 
- Pour « Bébés et Familles »  
Tout matériel de puériculture, livres enfants, jouets, 
habits de 0 à 3 ans, produits d’hygiène, couches… 
- Pour équiper « Toulon Solidarité 83 » 
Cocotte minute – Vaisselle jetable - Conserves  
 

 

1ère journée d’action de solidarité et environnementale : ENTREPRISES / ASSOCIATIONS 

Un grand merci à Gaël d'Urba Var, Charles et Simon de la Bière 
de la Rade et à l'entreprise STP pour cette 1

ère
  journée d'action 

de solidarité et environnementale qui a eu lieu le 17 mai 2019. 
Les 3 entreprises ont prêté mains fortes et offert du matériel.  
Leurs réalisations :  
Urba Var : révision, vidange et changement des filtres, polissage 
des phares, passage de la valise électronique entretien de divers 
accessoires du fourgon du LIEN83 qu'utilise Toulon 
Solidarité 83 pour les maraudes. 
Gaël Vial a remis 1462 € à Malou Présidente de Toulon 
Solidarité83 pour financer le carburant du fourgon des maraudes. 
La Bière de la Rade a repeint la salle d'attente du 
local de Bébés et Familles. 
L'entreprise STP a fabriqué la pente d'accès pour personnes à 
mobilité réduite pour l'accueil de jour Archaos. 
La Bière de la Rade a remis un lot important de vaisselle jetable 
recyclable à Toulon Solidarité83 pour les maraudes. 
Nous avons fini cette journée par un super apéro dînatoire chez 
les Légumes d'Auré qui produisent des légumes bio. C'est du 
concret, ça dynamise. Un grand merci à tous sans oublier tous 

les personnels d'Urba Var, la Bière de la Rade et STP. 

Urba Var – Bière de la rade – STP / Archaos – Bébés et Familles - Lien83 – Toulon Solidarité 83 
-  

Ouverture des permanences de 
l’association Bébés et Familles 
Anciennement Bébé Bonheur Toulon qui a 
cessé ses activités, en remplacement 
Bébés et Familles ouvre ses portes au 
public le mardi 4 juin. Partenaire du 
LIEN83 et présidée par Anne-Marie 
Kazourian, l’association Bébés et Familles 
apporte une aide matériel et alimentaire 
aux enfants de 0 à 3 ans dont les familles 
sont en difficulté. L’écoute, l’orientation, les 
conseils feront parties des activités et bien 
sûr la mise en place d’un travail en réseau 
avec les acteurs du social avec de beaux 
projets en préparation. 
Bébés et Familles : 437, avenue Edouard 
Herriot – 83200 Toulon 
Contact : bef83000@gmail.com 

 

 

> Le LIEN 83 recherche : 
3 ou 4 vélos adultes pour donner à des 
personnes en retour à l’emploi (horaires 
très matinaux). 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.siao115var.com/
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202019.pdf
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202019.pdf
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► Actions du LIEN 83 -  Mai 2019 
- 29 actes de récupération auprès de particuliers 
- Don de matériel pour : 1 accueillie Resto du Cœur 
Hyères - Bébés et Familles – Coiffure du Cœur – 2 
personnes suivies par Toulon Solidarité 83 – 1 locataire du 
Foyer des Jeunes Travailleurs Toulon – Toulon Solidarité 
83 – Archaos – Logivar St-Louis – ONG Josy Chambon. 

  

Des commerçants du Centre-ville de Toulon aident : 
Bébés et Familles – Le LIEN 83 – Toulon Solidarité 83 
Merci aux magasins : Terre de Running (rue Berthelot) pour le lot de 
baskets et 40 € collectés auprès des coureurs du running mensuel des 
commerçants. 
Yves Thuriès (Place Puget) pour un lot de chocolats 
L’Elite Chaussures (face à la Poste de Toulon) pour un lot d’une 
cinquantaine de chaussures d’enfants, photo ci-contre. ► 

 

 

 
> Le mouvement des jeunes engagés 
Pour le bien-être de toutes et tous. 
                              >> En savoir + 

 
> 10 initiatives qui  
rapprochent les gens  
des gens. >> En savoir + 

 

 

 
App-Elles est la première 
application française gratuite et 
solidaire des femmes et des filles 
victimes de violences.  
                    >> En savoir + 

 

> Peut-être « has been » ? pas sûr !  
5 choses que l'on faisait différemment 
avant l'arrivée d'internet et des téléphones 
portables. >> En savoir + 

 

> La psychologie  
   du harceleur.  
   >> En savoir + 

> Drogue : Champignons  
hallucinogènes – Crack 
– Fentanyl – Héroïne –  
Cocaïne – Overdose –  
Légalisation… >> En savoir + 
 

> Syndrome de Diogène :  
le trouble du désordre  
compulsif. >> En savoir + 
 

 

> Il faut apprendre à s’éloigner 
de certaines personnes pour 
être heureux. >> En savoir + 

 
> Ouvrir un magasin sans emballage : 
conseils et mode d’emploi. >> En savoir + 

 

> Dates limites des produits alimentaires : 
quelles sont les règles ? >> En savoir + 

 

 

 

 

> Faire ses courses sans supermarché. 
                       >> En savoir + 
 

        > La fin des supermarchés ? 
                         >> En savoir + 

 

Le Collectif ESE cherche à 
promouvoir l’émergence de 
nouveaux comportements 
économiques pour un meilleur 
respect des droits 
économiques et sociaux 
fondamentaux au travail dans 
les pays du Sud. >> En savoir + 

 

> Guide « Où trouver des 
produits bio » dans le Var 
         >> En savoir + 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.fr.igihe.com/sante/la-date-de-peremption-des-medicaments-motif-pour.html
http://www.generationscobayes.org/
https://makesense.org/article/10-initiatives-rapprochent-gens-gens-2/
https://www.app-elles.fr/
https://www.demotivateur.fr/article/5-choses-que-l-on-faisait-differemment-avant-l-arrivee-d-internet-et-des-telephones-portables-15017
https://www.vice.com/fr/article/3k94wj/psychologie-du-harceleur
https://www.vice.com/fr/topic/drogue
http://www.canalvie.com/sante-beaute/sante/prevention-et-maladies/syndrome-de-diogene-1.1338383
https://www.sain-et-naturel.com/eloigner-personnes-heureux.html
https://www.thebusinessplanshop.com/fr/blog/ouvrir-un-magasin-sans-emballage
https://defense-du-consommateur.ooreka.fr/astuce/voir/187521/dates-limites-des-produits-alimentaires-quelles-sont-les-regles
https://clairdutemps.com/2019/03/18/faire-ses-courses-sans-supermarche/
http://ottolilienthal.over-blog.com/2014/02/distribution-la-fin-des-supermarch%C3%A9s.html
https://ethique-sur-etiquette.org/Quel-est-le-probleme
http://www.bio-provence.org/Guide-Ou-trouver-des-produits-bio-dans-le-Var

